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Logements adaptés 
 
ADALOGIS 51 :  
Une équipe à votre service, 
Recherche de logement adapté 
www.pact51.adalogis.fr  
 

COMAL-PACT 51 
Pour toute information : 03.26.64.13.93 
 

Transports adaptés 
 
TRËMA : Reims et agglomération 
Tél : 03.26.36.36.00 
N° d’urgence : 06.23.31.24.23 
www.trema.fr 
reservation@trema.fr  

MOBILIBUS : Epernay, Pays de Cham-
pagne 
Tel : 0 820 20 78 78  

MOBULYS : Interurbain Marne 
N° Vert : 0 800 051 060 
www.mobulys.fr 

Châlons-en-Champagne :  
Permanence générale 
50 avenue Patton 51000 Châlons-en-
Champagne/  
tel. 03.26.21.57.70 / 
accueil@mdph51.fr   

Mardi au vendredi : 9h-12h30 /  
13h30-17h (16h le vendredi) 
Reims    
- CSD Croix Rouge 26 rue Jean-Louis Debar 
Lundi et vendredi : 9h-12h00 /13h30-17h00 
- Maison du Département 18 rue Carnot 
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 / et sur RDV 
l’après-midi au 03.26.83.56.10 
Epernay 
CSD Jean-Mary Laudat 20 rue Léger Bertin 
2ème et dernier mercredi du mois : 9h-12h/ 
13h30-17h 
Fismes 
CSD 15 faubourg de Soissons 
2ème et dernier jeudi du mois : 14h-17h  
Sainte-Menehould 
CSD 14 place d’Austerlitz 
1er vendredi du mois : 14h-16h 
Sézanne 
Pôle santé et médico-social 135 route de Paris 
Dernier lundi du mois : 9h-12h30 
Suippes 
Maison des associations 9 rue de Saint-Cloud 
1er vendredi du mois : 10h-12h 
Vitry-le-François 
CSD 39 avenue du Colonel Moll 

L’APF dans la Marne 
 

Délégation départementale  
8 rue du 106ème Régiment d’Infanterie 
51100 REIMS 
03.26.09.07.11 
dd.51@apf.asso.fr 
Pour toute l’actualité! 
Le blog :   http://apf51.blogs.apf.asso.fr/ 

 

Apf Marne  
Délégation Départementale 

 
EA APF, Entreprise Adaptée  

ZA Farman BP 186  
42 avenue Hoche 
51100 REIMS 
03.26.07.25.33 
apfproductionreims@wanadoo.fr 
www.apf-entreprises51.com 

 
ESAT  APF, Etablissement ou Service d’Ai-
de par le Travail  
4 rue Jacques Murgier 
51100 REIMS 
03.26.84.81.91 
contact@esatapf-reims.com 
www.esatapf-reims.com 

 
SAVS APF,  Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale 
245 rue de Neufchâtel 
51100 REIMS 
03.26.86.91.35 
savs.reims@apf.asso.fr 

LES ADRESSES UTILES 
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2014, dernière ligne droite 
pour une France qui doit 
prendre en considération 
les lois de 1975 et 2005. 
40 ans que nous attendons 
une société inclusive et 
accessible, espoir pour 
nous tous d’une société où 
plusieurs millions de per-
sonnes ne seront plus en-
core exclues.  
 
 A l’aube de l’échéan-
ce 2015, la mise en acces-
sibilité demeure encore 
bien faible (<45%) et les 
Agendas D’Accessibilité 
Programmés (ADAP) auto-
risent des délais de mise en 
conformité. 

Pour cette nouvelle an-
née, Je ne peux donc 
qu’appeler de tous mes 
vœux que cette France 
accessible ne soit pas une 
chimère.  
 

Je compte sur vous tous, 
adhérentes et adhérents, 
bénévoles, donateurs, sa-
lariés et élus pour ne rien 
lâcher et être attentifs à 
ce que cet agenda soit 
rigoureusement appliqué, 
que vienne « une société 
accessible à tout et pour 
tous » comme il est écrit 
dans la loi 2005. 
 
A vous tous, je vous sou-
haite mes meilleurs vœux 
de bonheur et de réussite 
ainsi que la réalisation de 
vos souhaits les plus chers ! 

Bernadette MARCHAND  
Représentante départementale 
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ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
 

Samedi 16 novembre, une cinquantaine d’adhérents de la délé-
gation APF Marne  s’étaient réunis en Assemblée Départementale 
annuelle dans les murs de l'ESAT, en présence de Francis FOUR-
QUET, représentant régional APF, de Mme WOJNAROWSKI repré-
sentant Reims Métropole et Mme PLAQUIN pour la ville d'Epernay.  

 Après un buffet gourmand*, les 
référents de secteur, la représen-
tante départementale, quelques 
adhérents et le personnel ont  
présenté le bilan annuel de la dé-
légation. Les adhérents présents 
en nombre ont été ravis de la 
présentation dynamique de cette 
journée. 
 

* Nous tenons encore une fois à souligner le désengagement imprévu 
du groupe ALLIANZ, quelques jours avant l’assemblée, suite à un refus 
de la directrice de répondre à une demande déontologiquement inac-
ceptable.   

Collectif InterAssociatif Marnais 
des Personnes Handicapées 
 

Le Collectif a décidé de s’atta-
quer aux problèmes des trans-
ports adaptés devenus récur-
rents depuis quelque mois sur la 
Métropole Rémoise, mettant 
parfois les usagers dans des si-
tuations inacceptables. L’en-
treprise gestionnaire et Reims 
Métropole ont été alertées plu-
sieurs fois sans grand succès. 
Une réunion de concertation 
du collectif s’est tenue le 23 
janvier. Sur proposition de 
l’APF, un groupe de travail sera 
mis en place prochainement 
afin de faire un diagnostique et  
d’envisager des actions. 
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Nous étions présents aussi …. 
 

A la Journée Nationale des Aidants, à la faculté de médecine 
de Reims, le 6 octobre 2013  
Au Forum des associations de Reims, les 12 et 13 octobre 2013 
A la Journée d’Etude de l’Association des Amis des IMC de 
Champagne-Ardenne, sur le thème « L’accompagnement à 
la créativité des personnes handicapées », à Taissy, le 14 no-
vembre 2013... 

SEMAINE NATIONALE POUR L’EMPLOI  
DES PERSONNES HANDICAPEES  

du 18 au 24 Octobre 2013 
 

La délégation APF Marne était avec Pole Emploi toute la se-
maine à Reims pour une action de sensibilisation aux handi-
caps auprès du personnel. L’Entreprise Adaptée de l’APF était 
présente au Forum de l’emploi des personnes handicapées 
organisé le 22 décembre 2013 par la ville de Reims,  alors que 
la délégation APF était à Châlons-en-Champagne sur sollici-
tation de La Compagnie « le Miroir aux Gens », pour une ac-
tion de sensibilisation auprès cette fois du personnel enca-
drant de la ville. Pour cette dernière, d’autres interventions 
sont d’ailleurs programmées jusqu’en juin 2014 auprès des 
personnels de la ville. 

Merveilleux Repas de Noël  
 

 

 

UNE FIN D’ANNEE EN BEAUTE ! 

Les opérations ressources de fin 
d’année ! 

Chocolats Leonidas, l’année prochaine 
on recommence !  
Adhérents, bénévoles et salariés auront ven-
du pour cette première opération plus de 
100kg de chocolats à un prix attractif pour le 
plaisir des gourmets. Le bénéfice des ventes 
a été reversé à l’APF ! 

Stand APF à Carrefour Châlons-en-Champagne ! 
 

Vente de belles 
planches et cartes 
peintes au fer chaud 
par notre artiste bé-
névole Nicole au 
profit de l’APF ! 
 
Merci encore ! 

 ZOOM sur les structures APF de la Marne 

L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail APF : une nouvelle activité 
 

L‘ESAT s'est équipé d'une chaîne de production afin de développer une activité 
de valorisation de papier. La collecte du papier est organisée de différentes ma-
nières auprès des entreprises, administrations, commerces, etc. : 1/ Dans le ca-
dre d’opérations ponctuelles ou 2 / Dans le cadre d’une collecte régulière. 
Cette nouvelle chaîne de production comprend un tapis roulant qui permet de 
convoyer le papier blanc vers un destructeur. Autour du tapis, une équipe sépa-
re le papier blanc, le papier de couleur et les déchets (agrafes, trombones, reliu-

res...). Une personne amène les papiers blancs au destructeur qui les coupe 
en lamelles. Les lamelles de papier sont transvasées dans un 
compacteur par des manutentionnaires afin de former des 
balles de papier. Les balles de papier sont palettisées pour 
être vendues à une papeterie qui les transforme en pâte à 
papier de différentes qualités. Notre nouvelle activité nous 
positionne comme acteur actif du cycle de la valorisation 
de la matière papier.  
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UNEDE : Une Nouvelle Etape 
de Démocratie Ensemble 
 

Après 10 ans d’existence, 
l’APF a décidé d’évaluer son 
projet « Démocratie Ensem-
ble ». Le Comité UNEDE a été 
créé en ce sens et sera char-
gé dans un premier temps 
d’évaluer le dispositif démo-
cratique actuel. Un question-
naire a été élaboré à cet ef-
fet afin de recueillir votre 
point de vue.  
Les adhérents sont donc vive-
ment encouragés à participer 
à ce diagnostique. Si vous 
souhaitez répondre à ce 
questionnaire, vous pouvez 
nous le demander directe-
ment en délégation pour re-
cevoir une version papier ou 
vous rendre sur notre blog : 
http://apf51.blogs.apf.asso.fr/ 
à la date du 16 janvier 2014 
pour répondre en ligne. 

Vendredi 20 dé-
cembre, une cin-
quantaine d’ad-
hérents ont par-
tagé un repas 
convivial dans la 
salle de restaura-
tion de l’ESAT 
APF 51 !  

GROUPE INTIATIVE RANDONNEE 
 

Fin 2013, c’est aussi la création du 
groupe initiative de randonnée 
pédestre adaptée avec comme 
partenaire l’Union Touristique des 
Amis de la Nature - section Reims. 
Une première randonnée test se 
tenait le 30 novembre 2013 aux 
Faux de Verzy. C’est dans la lon-
gue et raide descente vers le tra-

jet du CBR que les randonneurs ont pu s’évaluer en terrain 
accidenté. Certains ont déjà acquis des bâtons de randon-
née ! Rendez-vous un samedi par mois! 

Pour connaître les prochaines dates de randonnées, 
n’hésitez pas à nous contacter au 03 26 09 04 00 

© APF 

© APF 

© APF 

© UTAN Reims 
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La délégation APF  de la Marne  
remercie TAXI - CONFORT 

Partenaire de l’édition  
du bulletin trimestriel 
ZOOM sur la Marne ! 
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Secteur Châlons-en-Champagne  
 
Le groupe relais a 
effectué une visite 
de la station d’épu-
ration de Châlons-
en-Champagne au 
mois de novembre 
à l’initiative d’un 
adhérent. Limité à 
10 personnes, le 

rendez-vous a eu un franc succès. Une seconde visite 
pourra être envisagée si un petit groupe est deman-
deur. 
 

Le groupe relais organise une brioche des rois le 
samedi 15 février 2014, à la maison des Syndi-
cats pour un moment convivial et gourmand.  
Ceux qui le souhaitent pourront poursuivre avec 
l’Ecole des Amis Plongeurs dans leur week-end 
autour de la plongée pour les personnes en si-
tuation de handicap. Au programme : 
•samedi 15 février, 18h une conférence de Pas-
cal ZENATTI auteur de Handicaps et Plongée, 
salle Emilie Schmidt, 
•dimanche 16, de 10h à 18h, baptême de plon-
gée pour des personnes en situation de handi-
cap, à l’Ecole rue Clément Ader. 

Secteur Vitry-le-François 
 
Après la galette vitryate du 30 janvier, le 
groupe relais propose aux adhérents inté-
ressés de se retrouver le jeudi 20 février 
pour reprendre les projets laissés en sus-
pend avant les fêtes. Au programme : sen-
sibilisation dans les écoles, la projection do-
cumentaire , les sorties… 
 
Prochaine réunion : jeudi 20 février 2014, 
14h à 17h, Espace Lucien HERR 

Secteur Epernay 
 

Les permanences APF avec Patrick CHOU-
TEAU se poursuivent à Epernay tous les 
premiers jeudis du mois de 14h à 16h30, à 
la mairie de quartier Bernon. 
L’APF sera présente sur le Forum des asso-
ciations de la ville d’Epernay qui se tien-

dra le samedi 15 février 2014 au Palais des 

fêtes de 15h à 19h. 

ACTUALITES DES SECTEURS 

UNIS-CITE Reims : Nouvelle Equipe 
 

Unis-Cité met à disposition de la Délégation APF Marne une nouvelle 
équipe de jeunes volontaires en Service Civique : Sabrina, Clément, 
Thomas et Florian seront avec nous tous les vendredis jusque fin juin .  
Leurs missions : accompagner les adhérents dans les actions de sen-
sibilisation aux handicaps dans les écoles et collèges et participer à 
la mise en place et à l’animation de notre action ressource : la « FETE 
DU SOURIRE » . 

Pour en savoir plus : consultez le dossier reportage à partir du 15 février sur notre Blog : http://apf51.blogs.apf.asso.fr/  
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Reportage :  L’APPARTEMENT  D’ACCUEIL TEMPORAIRE du SAVS APF en 3 questions 

SAVS et  
ACCUEIL TEMPORAIRE 
 

Date de création : 2000 
Le SAVS : 245 rue de Neufchâtel, 
Reims 
L’Appartement d’accueil Tempo-
raire :  
138 rue mont d’arène, Reims 

Salariés :  7 dont 1 directeur, 2 
éducateurs spécialisés, 2 conseil-
lères en économie sociale et fa-
miliale, 1 psychologue, 1 secrétai-
re 
 

Bénéficiaires suivis par le SAVS : 
53 personnes 
Bénéficiaires suivis au titre de 
l’Accueil Temporaire :  
14 personnes 

Lors du précédent numéro, nous 
avons consacré une page à l’ESAT et 
ses nouveaux ateliers de production. 
Cette nouvelle page de reportage 
sur les structures APF du Département 
sera consacrée cette fois au Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale 
mais plus particulièrement au dispo-
sitif de l’Appartement d’Accueil Tem-
poraire que gère le SAVS. 

Les bénéficiaires apprennent à vivre 
seul et à gérer le quotidien : ména-

ge, cuisine, courses, ... 

A qui s’adresse l’Appartement d’Accueil Temporaire (AAT) ? 
 L’AAT s’adresse à des personnes en situation de handicap moteur. 
Cet espace permet au service de réaliser différents types d’accueils : 
• Répit familial (pour l’usager ou des aidants familiaux) 
•Accueil proposé dans le cadre d’un stage professionnel 
•Accueil dans le cadre d’un projet de vie en appartement 

•Accueil pour mise en situation et évaluation des capacités d’auto-
nomie 

•Accueil pour difficultés passagères (convalescence, travaux d’amé-
nagement de logement,…) 

•Accueil d’urgence 
 

Comment l’accueil temporaire (AAT) fonctionne ? 
 

Pour bénéficier de l’AAT, la personne fait une demande d’orientation 
en accueil temporaire auprès de la MDPH. Le directeur du SAVS reçoit 
les demandes et une éducatrice spécialisée référente organise l’Ac-
cueil Temporaire selon les personnes accueillies et leurs besoins. L’ap-
partement est adapté pour recevoir les personnes en situation de 
handicap moteur mais peut nécessiter des petits aménagements spé-
cifiques. Si besoin, une télé assistance est mise à disposition. 
La durée d’accueil est de 90 jours maximum en une ou plusieurs pério-
des. Selon les raisons de la demande, différents domaines d’interven-
tion sont programmés pour et avec les bénéficiaires. L’ensemble des 
travailleurs sociaux du SAVS peut être amené à intervenir auprès du 
bénéficiaire au cours d’ateliers sur le budget, le repas, l’hygiène… 
 

L’AAT est-il beaucoup sollicité?  
Qu’en est-il de l’avenir du dispositif? 
 

L’AAT peut accueillir 2 personnes simultanément. L’AAT est en effet 
très sollicité pour permettre des apprentissages à la prise d’autonomie 
mais également préparer des retours à domicile à la suite d’une hos-
pitalisation et recevoir de jeunes personnes qui vont quitter des éta-
blissements pour enfants et adolescents (IEM, IMPRO,…). Face aux 
nombreuses sollicitations et aux demandes diversifiées, le SAVS réflé-
chit à augmenter sa capacité d’accueil pour accueillir un plus grand 
nombre de personnes. 

Pour tout renseignement : 
 

SAVS APF 
245 rue de Neufchâtel, Reims 
���� 03 26 86 91 35 
���� savs.reims@apf.asso.fr 

Séjour de l’appartement 

Comme dans la vie ordinaire, la per-
sonne procède à l’état des lieux de 

l’appartement à son départ. 

© APF 

© APF 

© APF © APF 

© APF 

© APF 
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REIMS 
DOMAINES CONCERNES NIVEAU D’ACCESSIBILITE 

Transports Tramway complètement , 10%  des 
quais de bus 

Stationnements 1,5% réservés¹ PMR² (sur la rocade 
centrale) 

Ecoles 21% (+8% à venir) 

Equipements municipaux La plupart son accessibles 

Cabinets médicaux / pa-
ramédicaux 

En partie mais les regroupements mé-
dicaux et paramédicaux récents 
complètement accessibles 

Bureaux de poste En grande majorité 

Commerces de proximité Plutôt faible, effort à fournir 

Politique municipale d’accessibilité 

Concertation étroite avec la ville avec  la CCA³  et un groupe « Les 
handicapés dans la ville » 
Aide financière possible pour la mise en accessibilité de certains 
commerces 
Actions de sensibilisation aux handicaps /Réalisation d’un code de la 
rue pour tous les usagers de l’espace public et d’un guide sur l’ac-
cessibilité de la ville  « Suivez le guide ». 

DOMAINES CONCERNES NIVEAU D’ACCESSIBILITE 

Transports Les bus complètement mais pas les 
quais 

Stationnements 3% réservés¹ PMR² 

Ecoles 40% 

Equipements municipaux La plupart sont accessibles 

Cabinets médicaux / pa-
ramédicaux 

En partie mais les regroupements mé-
dicaux et paramédicaux récents 
complètement accessibles 

Bureaux de poste Accessibles en grande majorité 

Commerces de proximité Plutôt faible, effort à fournir 

Politique municipale d’accessibilité 

Aucune concertation avec la CCA³ 
Participation de la mairie pour la mise en accessibilité totale de la 
rue des Lombards (commerces et église compris). Un effort à pour-
suivre ! 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

DOMAINES CONCERNES NIVEAU D’ACCESSIBILITE 

Transports Pas de transport en commun 
dans cette ville 

Stationnements Non communiqué 

Ecoles 50% des écoles accessibles 

Equipements municipaux En partie (Mairie en partie ac-
cessible, piscine accessible) 

Cabinets médicaux / pa-
ramédicaux 

Très faible 

Bureaux de poste Accessible 

Commerces de proximité Trop peu, efforts à fournir 

Politique municipale d’accessibilité 

Aucune concertation avec la CCA³ ! 
Manque de bateaux pour accéder à la mairie, au trésor 
Public et à la perception municipale. 

SAINTE-MENEHOULD 

 

DOMAINES CONCERNES NIVEAU D’ACCESSIBILITE 

Transports 25% des arrêts et 70% du parc ac-
cessibles 

Stationnements 75 places réservées¹ PMR² 

Ecoles 43% 

Equipements municipaux En partie (théâtre en partie accessi-
ble, Stade municipal non accessi-
ble) 

Cabinets médicaux / pa-
ramédicaux Environ la moitié sont accessibles 

Bureaux de poste En dehors du centre, peu sont ac-
cessibles 

Commerces de proximité Plutôt faible, effort à fournir 

Politique municipale d’accessibilité 

Bonne concertation avec la CCA³ 
Etude d’un cheminement  gare/centre-ville/bâtiments administra-
tifs. 

EPERNAY 

J-340 : ETAT DES LIEUX DE L’ACCESSIBILITE DANS LA MARNE 
A moins d’un an de l’échéance 2015, date à la-
quelle la loi imposera à tous les lieux recevant du 
public d’être accessibles, la délégation de la 
Marne a tenu à dresser un état des lieux de l’ac-
cessibilité dans le département. Ainsi, si certaines 
avancées ont pu être constatées ces dernières 
années, beaucoup d’efforts restent à fournir, no-
tamment en ce qui concerne les commerces de 
proximité.  

¹ : Stationnement d’une largeur de 3,30m. L’obligation réglementaire impo-
sée à la commune est de 2% sur l’ensemble du domaine publique. 

² : PMR : Personne à Mobilité Réduite 

³ : CCA : Commission Communale pour l’Accessibilité 

DOMAINES CONCERNES NIVEAU D’ACCESSIBILITE 

Transports L’unique ligne de bus est complète-
ment accessible 

Stationnements Non communiqué 

Ecoles Pas accessible 

Equipements municipaux En partie (Mairie et stade municipal pas 
accessibles) 

Cabinets médicaux / pa-
ramédicaux 

Les regroupements médicaux et para-
médicaux récents complètement ac-
cessibles 

Bureaux de poste Accessible 

Commerces de proximité Plutôt faible, effort à fournir 

Politique municipale d’accessibilité 

CCA³ active (1 à 2 réunions par an) 
Pas de bateaux aux trottoir.  

VITRY-LE-FRANCOIS 


